
 
 

                                          
 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

Bordeaux, le 24 juin 2020 

 

 

Objet : enseignement scientifique du tronc commun en lycée général. 

 
Cher(e)s collègues. 

 
 

Les conditions sanitaires que nous vivons ne permettent pas la mise en œuvre de 
la journée de formation relative au programme d’enseignement scientifique de 
terminale que nous avions prévue et préparée avec les collègues formateurs pour 
cette fin d’année scolaire. 
D’expérience nous savons qu’il est peu opportun de réaliser une formation qui 
mobilise autant de professeurs de disciplines différentes en début d’année scolaire. 
En cette période, il importe de peu désorganiser le fonctionnement des 
établissements. 
Aussi, nous avons décidé de vous accompagner dans la mise en œuvre de ce 
programme de terminale de la manière suivante. 

- En vous adressant des recommandations afin de surmonter les difficultés de 

la mise en œuvre de cet enseignement (PJ n°1). 

- En vous fournissant des informations sur le site académique dédié (PJ n°2). 

- En réalisant des réunions d’équipes interdisciplinaires relatives à cet 

enseignement à l’occasion des rendez-vous de carrière.  

- En préparant une journée de formation en début d’année civile 2021 afin de 

dresser un premier bilan de cet enseignement, d’étudier les modalités 

d’évaluation de cet enseignement pour le baccalauréat, de présenter des 

ressources et de partager des pratiques. 

Nous restons à votre écoute pour toutes les questions relatives à ce dossier.  
 
Veuillez agréer nos très cordiales salutations. En vous souhaitant des vacances 
réconfortantes après cette année éprouvante. 
 

Pour le groupe d’IA-IPR  

Frédéric Blanc IA-IPR SVT 
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5, rue Joseph de Carayon-
Latour 

CS 81499 
33060 BORDEAUX 

CEDEX  

Les inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques 
régionaux de mathématiques, de physique chimie et de sciences 

de la vie et de la Terre de l’académie de Bordeaux   
 

à 
 

Mesdames et messieurs les professeurs  
de mathématiques, de physique  chimie et de sciences de la vie 
et de la Terre S/C de mesdames et messieurs les proviseurs des 

lycées de l’académie de Bordeaux. 
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